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peut bien, meme en des tres petites doses, constituer un 
revelateur fort sensible d’une epilepsie latente; que l’alcoo- 
lisme rkpresente, ainsi que d’autres intoxications, une cause 
tout i fait occasionnelle de l’origine des manifestations d’une 
Cpilepsie latente et qu’il contribue enormement B l’eclosion 
des manifestations graves et dangereuses d’epilepsie jusqu’i 
la criminalite. CATOLA, Florence. 

Vm. Colonies et  infirmeries. 

WM. T. SHANAHAN, M. D., Medical Superintendent, 
Sonyea, N. Y. THE PROBLEM OF CARING FOR THE 
DEFECTIVES. New York State Journal of Medicine, 

This article is a summary of the subject of defectiveness 
and degeneracy with a broad outline of treatment presented 
as educational so as to prevent, if possible, some defective- 
ness at its source, rather than watching carefully for the end 
product. 

The value of field workers in obtaining data is mentioned. 
The article contains illustrations showing epileptics presenting 
the higher grades of mental defectiveness. Segregation in a 
Colony is suggested as ideal remedy as the cost of such treat- 
ment is not prohibitive. 

July 1913. 

SHANAHAN, Sonyea. 

R A P P O R T S  D E S  SOCI]ETeS .  

SOCIETE DE CHIRURGIE DE PIROGOFF (seance 1910, 13 octo- 
Journal Medical 1910, No. 46. 

R.Oppe1 rapporte un cas des crises Cpileptiformes B chaque 
menstruation chez une jeune fille de 23 ans. 11 a observe 
cette malade pendant un de de ses crises, on l’a amenee B la 
clinique pendant une crise, qui a commence 36 heures avant. 
Malade sans connaissance, convulsions chaque 3 minutes, com- 
mencant toujours par l’extremite superieure droite. Le rap- 
porteur a fait trepanation a gauche avec l’ouverture d’apres 
Rocher; il a constatt stase veineuse de la pie-mtre. AprPs 

bre). 
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l’operation les convulsions sont disparues; 2 jours apres elle 
a repris la connaissance. 

Paralysie des extremites droites disparues 2 semaines apres. 
Oppel a recu cette malade quelque temps apres, elle se sen- 
tait tres bien, pas de crises; pendant les menstruations legeres 
convulsions. I1 suppose que le developpement de cet Ctat 
epileptiforme est du h la mkningite skreuse avancee. B. Feo- 
doroff pense au contraire que les phenomttnes de la stase 
dans le cerveau sont caracteristiques pour l’kpilepsie elle meme 
et ne prouvent nullement I’existence de la meniugite. D’apres 
lui plusieurs petits defets sont mieux qu’un seul grand. 

E. KONONOWA, Moscou. 

G. SEPPILLI ET C. AGOSTINI. ALCOOLISME ET EPILEPSIE. 
Rapport au XIVc Congres de la Societk italienne de 
Phreniatrie. Perugia, Mai 1911. 

Les auteurs ont envisage la question de deux differents 
c6tes. 11s ont d’abord cherchk B etablir si les boissons alcoo- 
liques peuvent, par elles memes, donner naissance i 1’Cpi- 
lepsie expliquant une action epileptogene, et dans le cas posi- 
tif, 2 quoi celle-ci doit etre attribuee. Ensuite ils ont etudik 
les effets des substances alcooliques dans le cours de l‘epilep- 
sie essentielle, et d’une facon particulikre, le rble de l’heredo- 
alcoolisme dans I’origine de l’epilepsie. 

Ayant analysk la casuistique de 28 asiles d’alienes d’Italie 
pendant les annees 1898-1907, ils trouverent sur 6210 al- 
coolistes (5647, H. et 603, F.) 303 cas (283 H. et 20 F.) 
d’kpilepsie, c’est a dire le 5 Ole. 

Si l’on compare cette proportion, avec celles qu’on trouve 
dans les statistiques d’autres pays l’on constate qu’en Italie 
I’epilepsie d’origine alcoolique est bien moins frequente. Cela 
doit &re mis, avec une trks grande vraisemblance, sur le 
compte d’une consommation de substances alcooliques distillqes, 
moindre chez nous que dans 1’Europe centrale et septentrionale. 

On peut resumer ainsi les conclusious generales auxquelles 
les deux auteurs amvent dans leur rapport. 

L’alcoolisme, aigu on chronique, peut donner naissance aux 
crises epileptiques. ‘ 

La crise convulsive de l’acooliste ne se distingue ordinaire- 
ment pas de la crise classique du mal comitial. 

Les alcools, en eux mernes consideres, n’ont pas une action 
epileptogene directe. Dans l’origine de l’tpilepsie alcoolique 
l’on doit attribuer une tres grande valeur a la prkdisposition 
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organique, P l’aptitude convulsive, et, en outre, aux troubles 
profonds des Cchanges, determines par l’alcoolisme aigu et 
chronique, pour les quels se forment dans l’organisme des 
substances toxiques. I1 n’y aurait pas, par consequent, une 
epilepsie alcoolique B considerer comme une entit6 noso- 
graphique. 

Chez les parents des epileptiques on note, avec une certaine 
frequence, l’alcoolisme. 

On doit rapporter les plus graves manifestations de l’bertdo- 
alcoolisme P l’intoxication alcoolique aigut des procrkateurs 
au moment de la conception. L’alcoolisme maternel, pendant 
la grossesse, presente une trks grande importance au sujet 
des Cffets nuisibles sur les procrees. 

L’epilepsie est une consequence trPs frequente chez l’hertdo- 
alcooliste soit pour dtfectueuse organisation primordiale des 
centres nerveux, soit pour un procks eventuel d’encephalopathie 
fcetale, soit pour une prediposition particdiere de ces centres 
vis B vis de causes occasionnelles de nature convulsivante. 
L’alcoolisme est frequent dans l’tpilepsie classique. 

Differents congressistes prirent part h la discussion. Suivant 
les statistiques apportees par M. Ruata la mortalit6 par epilep- 
sie est plus basse dans le nord d’Italie, od l’alcoolisme est 
plus repandu, que dans le sud. I1 fait encore considerer que 
l’epilepsie est en Italie en diminution tandisque I’abus d’alcool 
y est en augmentation. 

M. Cristiani partage la meme opinion. 
M. Bellisari parie sur  la pathogenie des syndromes tpilepti- 

formes, liees a l’alcoolisme, et en rapporte deux cas suivis 
d’autopsie. Dans l’un et l’autre ii existait un epaississement 
de la dure mere avec d’hematomes plus on mobs recents et 
plus on moins circonscrits. n croit que dam les cas de ce 
genre le rapport entre les lesions anatomiques et les sym- 
pt6mes observes pendant la vie ressorte avec toute evidence. 
M. Zanon, qui a etudie les alterations quantitatives des 

appktits sexuels chez l’epileptique alcooliste, pense que dam 
le dkveloppement et dans l’accentuation des phtnomenes 
convulsifs on ne doit jamais negliger, B cot6 de l’intoxication 
alcoolique, l’irnportance de la fonction sexuelle. 
M. Consiglio, en recueillant des statistiques militaires tous 

les cas de reforme par epilepsie suivant les diffkrentes pro- 
vinces de la peninsule, il put observer que, nonobstant la 
forte augmentation annuelle des rCformCs a cause d’epilepsie, 
toutefois l’intensite Cpileptique contraste nettement avec la 
distribution regionale de l’alcoolisme. 
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M. Pellegrini a constate assez rarement l’epilepsie parmi les 
7 0  cas de psychose alcoolique observee par lui en 30 ans. 
I1 emet l’opinion que l’on doit attribuer une action rCvelatrice 
d’epilepsie beaucoup plus aux differentes substances alcooli- 
ques qu’au vin. Cet avis est partage d’ailleurs par la plus 
grande partie des congressistes. 

Suivant M. d’Ormea le nombre d’epileptiques dans les 
asiles d’aliCnes, est a peu prtls &gal pour les deux sexes et 
cela bien que l’intoxication alcoolique soit fort plus frequente 
est plus grave chez l’homme que chez la femme. 

M. Tamburini admet l’existence d’une forrne d’epilepsie al- 
coolique qui, selon lui, se manifesterait avec des phenomenes 
en peu speciaux, parmi lesquels il range: ies crises convulsi- 
ve; rares, trts fortes et souvent en sene; la repetition des 
crises apres les abus d’alcool et pendant les Ctats de delirium 
tremens; la cessation des crises avec l’abstinence et leur reap- 
parition avec la repetition des abus alcooliques. 11 pense 
aussi que les abus d’alcool puissent produire des phenomtnes 
particuliers qui seraient prvoques par l’action de l’acool elle 
m@me dans une constitution epileptique, B savoir: a) il peut 
suffire un Eger abus d’alcool pour faire eclater une crise 
epileptique ou une autre grave manifestation comitiale B cause 
de l’intolerance de l’organisme vis a vis de l’alcool; b) l’abus 
d’alcool peut determiner chez les epileptiques ordinaires des 
crises d’epilepsie psychique; c) chez les individus dans les- 
quels l’epilepsie se manifeste sous forme d’6quivalents psychi- 
ques, l’abus d’alcool peut provoquer des crises d’epilepsie 
typique. 
M. Tambroni croit que, dans certains cas, I’abus d’alcool 

est simplement a considerer cornme une aura epileptique et, 
au meme temps, que la dypsomanie est a ranger parmi les 
manifestations psychiques de nature epileptique. 

M. Alberti pense que la psychopatologie de l’epilepsie est 
tr6s obscure et que I’equivalent psychique ne represente qu’un 
des revelateurs des morbidit& psychopathiques que l’epilepsie 
mettrait en pleine lumiere. 

M. Agostini repond aux orateurs precedants en faisant noter 
que de toute cette discussion se degage la conclusion tr6s 
importante que l’alcool ne peut pas &re considere comme un 
poison directement epileptogttne et qu’on le doit envisager 
uniquement comme u n  agent revelateur d’une predisposition 
latente. CATOLA, Florence. 




